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Imaginez un monde dans lequel chaque personne sur
la planète aurait accès à la totalité du savoir humain.

Telle est la vision pourWikipédia et les autres projetsWikimedia, que des
volontaires habitant partout dans le monde construisent depuis 2001 .
Rassembler tout le savoir humain est une tâche qui fait appel à de nombreuses
personnes – vous compris !

Ce que vous allez apprendre
Ce guide va vous expliquer comment contribuer àWikipédia en français,
afin que le savoir que vous avez puisse être partagé à tous.
Vous y découvrirez :

+ Ce qu'estWikipédia et comment l'encyclopédie fonctionne

+ Comment naviguer surWikipédia

+ Comment vous pouvez contribuer àWikipédia, et pourquoi

+ Les règles importantes pour garantir la qualité deWikipédia

+ Comment modifierWikipédia grâce à l'éditeur visuel ou la syntaxe wiki

+ Un pas à pas pour ajouter des contenus

+ Des conseils pour interagir avec d'autres contributeurs
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Wikipédia, qu’est-ce que c'est ?

Wikipédia est une encyclopédie rédigée collaborativement par des
bénévoles. Avec des millions d’articles dans près de 300 langues,
Wikipédia est lue régulièrement par des centaines de millions de
personnes.

Wikipédia est hébergée par laWikimedia Foundation aux
États-Unis et entièrement financée par des dons.

Beaucoup de contenus existent déjà
surWikipédia, mais de nombreux sujets
ne sont pas encore approfondis ou
n’ont pas d’article du tout.
Wikipédia compte sur des contributeurs
bénévoles tels que vous pour avoir
des contenus à jour, enrichir des ébauches
ou créer de nouveaux articles.

Quand vous faites une modification surWikipédia, vous rejoignez
la communauté des wikipédiens qui partagent leur savoir sur
l’encyclopédie.

Wikipédia est une encyclopédie
« l ibre » dans le sens où
son contenu est publ ié sous
l icence l ibre et peut être
réuti l isé par tous. Wikipédia
est un bien commun.

Vous souhaitez avoir les dernières
statistiques de Wikipédia en français ?
Tapez « WP:STATS » dans le moteur
de recherche de Wikipédia.
I l s'agit d 'un raccourci sur Wikipédia :
vous pouvez taper d'autres raccourcis
dans la barre de recherche pour accéder
à de nombreuses ressources. Dans cette
brochure, nous vous indiquerons d'autres
raccourcis pratiques.

WP:STATS
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Consulter Wikipédia

Pour commencer, n'hésitez pas à naviguer sur
Wikipédia pour repérer les différents éléments
importants.

Communauté
Le portai l communautaire l iste
les dernières nouvel les de
Wikipédia et présente de
nombreuses ressources.

Discussion
Chaque article a une page de
discussion qui permet aux
contributeurs de partager
commentaires et suggestions
pour amél iorer l 'article.

Langues
I ci sont l istées les autres
versions de Wikipédia (plus de
280) qui ont un article sur le
même sujet.

Débuter sur Wikipédia
Tous les outi ls dont vous avez
besoin pour débuter sur
Wikipédia vous sont présentés
ici .

Aide
Les pages d'aide, comme les
articles, sont rédigées par des
contributeurs de Wikipédia.

Modifications récentes
I l est possible de consulter toutes
les modifications qui ont été faites
et d'obtenir différentes informations
(quand, par qui , etc. )
Sur cette page, vous trouverez les
dernières modifications faites sur
Wikipédia en français.
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Modifier Historique

Créer un compte
Si vous ne l 'avez pas déjà fait,
vous pouvez vous créer un
compte qui vous offrira de
nombreuses fonctionnal i tés
(voir page 16).

Recherche
Trouvez des articles par leur nom,
ou des articles qui contiennent
l 'expression recherchée. Vous
pouvez aussi entrer des
raccourcis vers des pages
spéciales de Wikipédia, par
exemple « WP:Aide ».

Pour modifier, vous pouvez cl iquer
sur ce bouton ou sur un l ien
« modifier » près du titre d'une
section (voir page 10).

Images
Comme les textes sur Wikipédia,
les images sous l icence l ibre sont
ajoutées par les bénévoles.

Aide:H istorique

L'historique d'une page sur Wikipédia inclut toutes les modifications
qui y ont été effectuées depuis la création de la page.
Vous pouvez y voir qui y a changé quoi et quand, et comparer les
versions enregistrées.
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Les règles de base

Tout le monde peut contribuer àWikipédia, en respectant quelques
règles de base pour s'assurer de la qualité de son contenu.
Voici les plus importantes :

Neutralité

Les articles doivent être rédigés
de manière à ne favoriser aucun
point de vue. La rédaction doit
être impartiale, le style aussi
neutre et informatif que possible.
Wikipédia n'est pas l'endroit où
exposer son point de vue ou faire
de la publicité, et il est déconseillé
d'écrire sur des sujets sur lesquels
on a un conflit d'intérêt. Si vous
êtes rémunéré·e pour contribuer,
il est légalement obligatoire de le
déclarer.

La fiabilité des articles de
Wikipédia n'est pas assurée par
la réputation de leurs rédacteurs,
mais par la qualité de leurs
sources. Toutes les informations
présentes dans les articles doivent
être reliées à des publications
vérifiables. Une information non
référencée peut donc être retirée
des articles.
Des sources faisant référence dans
leur domaine sont attendues :
des journaux de qualité (presse
nationale ou internationale) ,
des encyclopédies spécialisées,
des livres d'experts, des sources
académiques, etc.
Ne copiez pas le contenu de la
source dans l'article, mais
indiquez tous les éléments
permettant de la retrouver (titre,
date, auteur, éditeur, lien, etc.) .

Des sources fiables Pas de travaux inédits

Wikipédia est une encyclopédie,
donc une synthèse du savoir déjà
existant ; ce n'est pas l'endroit où
publier des idées nouvelles. Les
articles ne doivent pas contenir
d'analyses personnelles ou tirer de
nouvelles conclusions à partir de
données existantes. Ce n'est pas
non plus un dictionnaire, une
base de données ou un lieu de
stockage pour des ressources dans
le domaine public – il existe
d'autres projets dont c'est le rôle
(voir page 18) .
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La licence de Wikipédia

L'ensemble des contenus de
Wikipédia est publié sous licence
Creative Commons BY-SA. Cela
signifie que ces contenus peuvent
être copiés, partagés, réutilisés par
tous, y compris pour des usages
commerciaux, à condition de citer
les auteurs, et de repartager les
contenus sous la même licence.
Cela permet un large partage de
la connaissance.

Respect du droit d'auteur

Le contenu deWikipédia
respecte le droit d'auteur : il est
interdit d'ajouter surWikipédia
des contenus (textes ou images)
qui sont protégés par copyright.
Vous ne pouvez pas y recopier
du contenu trouvé sur Internet –
tout doit être original, écrit de
votre propre clavier.
Paraphraser un texte est aussi
interdit : c'est du plagiat. Seules
les courtes citations clairement
identifiées sont autorisées.

Wikipédia n'est pas. . .

+ un outil de communication
pour les personnes, institutions
ou entreprises ;
+ une tribune où exposer son
point de vue ;
+ un site pour rassembler
l'ensemble des informations que
l'on trouve ailleurs sur Internet ;
+ . . .

WP:NOT

WP:PF

Ces règles sont issues des principes fondateurs qui sont communs à
toutes les communautés l inguistiques de Wikipédia :
+ Wikipédia est une encyclopédie ;
+ Wikipédia recherche la neutral i té de point de vue ;
+ Wikipédia est publ iée sous l icence l ibre ;
+ Wikipédia suit les règles de savoir-vivre ;
+ n'hésitez pas !
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Vie d’un article

Chaque article deWikipédia est en constante évolution : si la
finalité est d'avoir un article exhaustif et bien écrit, le processus
d'écriture pour y arriver est long. L'article se transforme au fil des
contributions, passant d'ébauche à article de qualité.

La plupart des articles sont au départ un simple résumé de
quelques lignes expliquant en quoi le sujet est digne d'intérêt
(le premier, le plus grand, la capitale de. . . ) et mentionnant
une source extérieure àWikipédia, confirmant l'existence et
l'importance du sujet (une publication provenant d'une source
notable ou d'un site web notable) . Ce premier niveau d'article
se nomme une ébauche.

L'article s'enrichit ensuite grâce aux autres contributeurs qui
ajoutent du texte et des sources, des images, etc. Vous pouvez
demander des conseils de rédaction à d'autres contributeurs
intéressés par ce sujet et rassemblés au sein de projets thématiques
(voir page 17) . L'esprit collaboratif de l'encyclopédie permet
d'améliorer la qualité des articles grâce aux questions, réponses et
suggestions par d'autres bénévoles.

Quand l'article atteint un certain niveau d'écriture, de sources et
d'exhaustivité, il peut être désigné comme bon article ou encore
article de qualité par la communauté.

La qual i té des articles de Wikipédia peut varier d'une entrée à l 'autre.
Un article de bonne qual i té est reconnaissable à :
+ une introduction faci le à comprendre ;
+ un plan clair ;
+ un traitement équitable des points de vue ;
+ un style neutre ;
+ des sources de qual i té.

L'onglet Historique situé en haut à droite de chaque article vous
permettra de voir l 'activité de l 'article : plus i l y a de contributeurs
et de de modifications, plus l 'article est potentiel lement qual i tati f.

Wikipédia est-elle fiable ?

WP:SELECT
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Différents profils de wikipédiens

Georges « Je rédige et amél iore des
articles sur l 'art et la pol i tique, j 'ajoute
des sources. J 'aime apprendre en
faisant des recherches pour Wikipédia
et partager ces connaissances. »

Édouard « J 'apporte un coup de main à
la communauté et aux débutants grâce
à mon expérience sur l 'encyclopédie.
Avec d'autres bénévoles, je participe
au bon fonctionnement du projet. »

Léa « Je n'ai pas beaucoup de temps
pour participer mais quand je l is un
article, j 'en profite pour corriger des
petites fautes (orthographe, mise en
forme). »

Manuel « Quand je cherche des
informations et qu 'el les ne sont pas encore
sur Wikipédia, je crée des ébauches
d'articles, que d'autres contributeurs
pourront ensuite amél iorer. »

Habib « J 'adore la photo, je partage mes
images sous l icence l ibre pour qu 'el les
soient réuti l isables par tous, et je rends
les articles plus agréables à l ire. »

Charlotte « Je traduis des articles de
l 'anglais au français. J 'aime découvrir
différentes cultures et pratiquer des
langues étrangères. »
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Se créer un compte

SurWikipédia, tous les contributeurs sont des bénévoles qui
participent au projet en fonction de leurs centres d'intérêt.

Il est tout à fait possible de participer àWikipédia sans être
connecté. Cependant, il existe de nombreux avantages à posséder
un compte sur le site.

Un compte utilisateur se crée en quelques clics ; il suffit de choisir
un pseudonyme et un mot de passe, et d'entrer une adresse de
courriel utile en cas de perte du mot de passe.

Une fois connecté·e, vous trouverez toutes les options l iées à votre
compte en haut à droite de la page.

+ Lorsque vous n'êtes pas connecté·e, vous êtes identifié·e par votre adresse IP,
l 'identi fiant de votre connexion Internet. Un compte uti l isateur vous permet de
contribuer sous le nom de votre choix, sans afficher cette adresse de connexion.

+ Un compte uti l isateur permet d'avoir une page de discussion personnel le, sur
laquel le vous pourrez retrouver les messages que vous laissent les autres
uti l isateurs ; un bénévole vous contactera pour vous accuei l l i r. Vous serez
informé·e de vos nouveaux messages et d'autres informations via des notifications.

+ Vous pourrez également retrouver faci lement l 'h istorique de vos contributions.

+ Une l iste de suivi personnel le présente les dernières modifications sur vos
articles favoris, depuis n 'importe quel apparei l . Si vous le souhaitez, vous pouvez
recevoir des alertes par courriel .

+ Vous pourrez créer des pages de broui l lon sur lesquels préparer des contenus
avant de les ajouter à l 'encyclopédie.

+ Avec un compte uti l isateur, vous serez mieux identifié·e et intégré·e dans la
communauté des contributeurs.

Votre page de discussionVos notificationsVotre page uti l isateur
Votre pseudonyme
sera indiqué ici .
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Comment modifier Wikipédia ?

Comment ajouter du contenu àWikipédia ? Suivez les différentes
étapes pour améliorer un article existant et vous familiariser avec la
modification surWikipédia.

Deux options de modification sont disponibles : l'éditeur visuel et
l'éditeur de wikicode. Vous pouvez passer de l'un à l'autre.

Vous ne risquez pas de casserWikipédia : n'importe quelle
modification peut être annulée ou améliorée.

Pour commencer, n 'hésitez pas à ajouter
quelques mots sur votre page uti l isateur !
El le permet de vous présenter auprès
de la communauté, d 'indiquer vos
centres d'intérêt ou les sujets sur
lesquels vous souhaitez contribuer.

3

1

2

4

5

6

Choisissez un sujet pour lequel vous souhaitez ajouter
des informations.

Trouvez des sources de qualité (voir page 8) en rapport
direct avec le sujet.

Entrez dans le vif du sujet : cliquez sur le bouton Modifier.

Ajoutez ce qui manque. Pour cela, synthétisez ce que
présente la source en utilisant vos propres mots.

À la fin du bloc de texte que vous avez ajouté, insérez
la source sur laquelle vous vous basez.

Enregistrez ! N'oubliez pas d'indiquer quels changements
vous avez réalisés.
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Modifier avec l’éditeur visuel

En cliquant sur l'ongletModifier, vous pouvez modifierWikipédia
en voyant le résultat de vos actions.

Barre d'édition
En mode modification, la barre
d'édition vous permet de mettre
en page le texte, d 'insérer et gérer
les références, les images et les
éléments préformatés (les
modèles) présents sur l 'article.
Quand vous avez terminé vos
modifications, cl iquez sur
« Enregistrer la page ».
Chaque élément de la barre
d'édition est présenté ci-dessous.

Images
Les images sont stockées sur
Wikimédia Commons. Vous
pouvez ajouter vos propres images
sous l icence l ibre aux articles.

Insérer > Média

Références
Les références dans les articles
permettent de l ier les faits aux sources
dont i ls sont issus. Chaque note de bas
de page est détai l lée en bas de l 'article.
Cl iquez sur le bouton Citer, choisissez le
format de votre source puis rempl issez
les champs qui vous sont proposés.

Citer

Modèles
Certains éléments des articles sont
pré-formatés et réuti l isables : ce sont
les modèles. I ls permettent d'insérer
des éléments de présentation comme
les bandeaux d'avertissement ou les
infobox.

Insérer > Modèle

Corps de l'article
Les titres et sous-ti tres des articles
constituent des sections dans lesquel les
seront organisées les informations de
l 'article, et qui généreront
automatiquement le sommaire.

Paragraphe

Si votre navigateur est trop ancien,
il est possible que vous ne puissiez
pas accéder à l'éditeur visuel.

Liens
Vous pouvez faire des l iens vers d'autres
articles de Wikipédia à l 'intérieur de
l 'article. Les l iens vers d'autres sites web
sont déconsei l lés dans le corps de texte.

Icône lien
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Modifier avec l’éditeur de wikicode

La syntaxe wiki est la forme originale
de modification des articles de
Wikipédia (et la seule disponible sur
certains navigateurs) . Elle permet un
contrôle précis des contenus et de la
mise en forme d'une page une fois
que vous savez vous en servir.
Voici un exemple de wikicode :

Image
Une paire de crochets autour du titre d'une photo présente
sur Wikimedia Commons insérera cette image. Les barres
verticales séparent des paramètres optionnels destinés à
contrôler l 'affichage. Les paramètres les plus fréquents sont
le mot « vignette » (ou « thumb ») permettant de créer
une vignette et la description sous l 'image.
[ [ File: Exemple. jpg| vignette| Légende] ]

A

Gras
Trois apostrophes de chaque côté d'un groupe de mots
le formatent en gras. Le sujet de l 'article est le seul élément
présenté en gras dans un article.
' ' ' texte en gras' ' '

B

Référence en note de bas de page
Les bal ises ouvrantes et fermantes sont uti l isées pour citer
une source de référence. Un chiffre en exposant sera
automatiquement créé là où vous avez placé ces bal ises
et i l permettra l 'affichage du contenu présent entre les bal ises
dans la l iste des références en bas de page.
<ref> source </ref>

C

Lien interne
Une paire de crochets autour d'un mot ou d'un groupe de
mots permet de créer un l ien vers un article portant ce titre.
Une barre verticale permet d'afficher une phrase différente
tout en pointant vers l 'article.
[ [ titre de l' article| texte affiché] ]

D

I talique
Deux apostrophes de chaque côté d'un groupe de mots le
formatent en ital ique.
' ' texte en italique' '

E

Titre
Deux signes « égal » de chaque côté d'une phrase permettent
de créer un titre. Trois signes « égal » de chaque côté d'une
phrase permettent de créer un sous-ti tre.
== Titre ==

F

Modèle
Les modèles sont des éléments pré-formatés permettant
d'afficher des contenus. Deux accolades de chaque côté du
nom d'un modèle permettent d'afficher celu i-ci . Des barres
verticales séparent les différents paramètres, i l s'agit
d 'éléments qui permettent de changer ce qui est affiché
par le modèle.
{{nom du modèle| paramètre}}

g

Lien externe
Un crochet ouvrant, suivi d 'un l ien, d 'une espace, d 'un texte
et d'un crochet fermant permet d'afficher un l ien externe.
Ces l iens externes ne sont uti l isés que dans les notes de bas
de page et la section « l iens externes » en bas des articles.
[ http: //www. wikimedia. fr texte affiché]

h

Catégorie
À la fin d'un article, un double crochet entourant une phrase
commençant par « Catégorie: » va assigner à l 'article une
catégorie particul ière. Les catégories permettent d'organiser
Wikipédia par thèmes.
[ [ Catégorie: Nom de la catégorie] ]

I
Aide:WS

[ [ Fichier: Aurelius
Cassiodorus. j pg| vignette| Cassiodore,
encyclopédiste médiéval vers 560. ] ]
Une ' ' ' encyclopédie' ' ' est un [ [ Livre
( document) | ouvrage] ] , un ensemble d' ouvrages, ou
un document numérique, de référence visant à
synthétiser toutes les [ [ connaissance] ] s et à en
montrer l' organisation de façon à les rendre
accessibles au public, dans un but d' éducation,
d' information ou de soutien à la [ [ mémoire
culturelle] ] <ref>Von Hees, pages 174-183</ref>.

Basé sur des autorités ou des sources valides et
souvent complété par des exemples et des
illustrations, ce genre d' ouvrage privilégie un
style concis et favorise la consultation par des
[ [ sommaire| tables] ] et des [ [ Index
terminologique| index] ] . Le terme a pris son sens
moderne avec l' ' ' Encyclopédie ou Dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des métiers' '
( 1751-1772) .

== Développement du sens moderne ==

Quoique le terme « encyclopédie » soit apparu
assez tardivement, et que son sens se soit
modifié par rapport au sens initial, l' idée de
constituer un abrégé des connaissances existe
depuis longtemps et a pris diverses formes.
Celles-ci ont évolué en fonction des besoins du
public, de la quantité de savoir disponible et
de la complexité de l' organisation sociale.

Des ouvrages qui, à leur époque, ne pouvaient
pas se présenter comme des « encyclopédies »
sont donc maintenant considérés comme tels, de
façon rétrospective{{référence nécessaire}} .

== Liens externes ==

* [ http: //diderot-encyclopedie. tv/ La naissance
de l' encyclopédie sur le SAM Network et Fayard]

[ [ Catégorie: Encyclopédie] ]
[ [ Catégorie: Document] ]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Avant d'enregistrer, n 'hésitez pas à uti l iser
le bouton Prévisualiser pour voir le rendu
de vos modifications !
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Modifier avec un appareil mobile

Il est possible de lire et modifierWikipédia depuis un
smartphone ou une tablette. Pour cela, visitez
Wikipédia et connectez-vous à votre compte.

Menu
Le menu présente de nombreuses options

Modifier
Touchez le crayon pour modifier
l 'article. Touchez l 'engrenage pour
choisir votre mode d'édition : éditeur
visuel ou éditeur de wikicode

Étoile
Ajoutez l 'article à votre l iste de suivi

Notifications
I ci s'affichent les notifications
(nouveau message, annulation
d'une modification. . . )

Il est également possible de modifierWikipédia
depuis l'application pour smartphones et tablettes.
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Après la modification

Lorsque vous avez enregistré votre première modification, vous
pouvez la retrouver sur la page Contributions. Cette page liste
publiquement toutes les modifications que vous avez effectuées
sur l'ensemble des pages deWikipédia en français.

Vous pouvez mettre en favori certains articles deWikipédia, afin
d'être averti·e des dernières modifications effectuées sur cet article.
Cet outil s'appelle la liste de suivi.
Pour mettre une page dans votre liste de suivi, il suffit de cliquer
sur l'étoile présente en haut de chaque page.

Vous pouvez également le faire au moment où vous enregistrez une
modification, en cochant la case Suivre cette page.

Pour retrouver la liste des dernières modifications sur les pages que
vous suivez, cliquez sur le lien Liste de suivi en haut à droite de
l'écran.
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Créer un article

Pour écrire un article, il faut disposer de sources fiables et
reconnues permettant de vérifier les informations que l'on va
écrire.

La communauté deWikipédia a développé une série
de recommandations permettant d'estimer si un sujet peut se
prêter à la rédaction d'un article encyclopédique : les critères
d'admissibilité des articles. Ces critères sont simplement
indicatifs et peuvent évoluer, mais comme ils sont très suivis au
sein de la communauté, il est nécessaire de les prendre en compte.

Pour qu'un sujet soit considéré comme admissible, il doit avoir fait
l'objet d'un ouvrage publié à compte d'éditeur ou d'au moins deux
articles ou émissions espacés d'au moins deux ans dans des médias
d'envergure nationale ou internationale.
Il existe des critères détaillés en fonction des sujets, que l'on peut
consulter sur la pageWikipédia:Critères d'admissibilité des articles.

Lorsque vous avez plusieurs sources convenables pouvant servir de
références, on peut écrire un article en synthétisant ces sources et
en les citant.
Il est important, d'une part de ne surtout pas recopier ces sources
(il s'agit de plagiat) , d'autre part de ne pas tirer de conclusions
personnelles des données disponibles (ce que l'on appelle du travail
inédit) .

Un pas à pas vous aide à vérifier que vous avez tous les éléments
nécessaires pour créer un article.

Avant de se lancer dans la création d'un article, il est conseillé de
commencer par modifier des articles deWikipédia en y ajoutant
des informations, pour se familiariser avec son fonctionnement.
Vous pouvez préparer votre article au brouillon et le faire relire par
un contributeur plus expérimenté.

Aide:CUA

WP:CAA

WP:FdN/R
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Travailler ensemble

Certains contributeurs deWikipédia se sont regroupés en projets
thématiques, correspondant aux portails thématiques présentés
en bas des articles. Il en existe plus de mille. Chaque projet a une
page de discussion associée, sur laquelle des contributeurs mettent
en place des projets de contributions ou s'aident les uns les autres.
N'hésitez pas à les rejoindre !

Si vous avez besoin d'aide pour contribuer, des bénévoles
répondront à vos questions sur le Forum des nouveaux.

Pour savoir qui a écrit sur une page, rendez-vous dans l'onglet
Historique de cette page. Vous pourrez alors contacter les
contributeurs.
Si vous souhaitez écrire un message à un contributeur, cliquez sur
son pseudonyme puis sur l'onglet Discussion. Le contenu du
message sera public et consultable par d'autres internautes.

WP:FdN

Projet:Accuei l

Utilisateur
Vous êtes ici sur la page
personnel le d'un uti l isateur,
son pseudonyme est Erminig.

Discuter
Pour lu i laisser un message,
cl iquer sur l 'onglet Discussion,
puis sur Ajouter un nouveau sujet.
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Les autres projets

LaWikimedia Foundation soutient un ensemble de projets en ligne
collaboratifs, sous licence libre et gratuits :

D'autres projets soutenus par laWikimedia Foundation existent.
Pour en savoir plus, visitez www.wikimedia.org

médiathèque d'images, de sons
et d'autres médias

Wikimedia Commons

Wikisource

guide touristique col laborati f
Wikivoyage

rédaction col laborative
de l ivres didactiques

Wikibooks

cours et contenus
pédagogiques

Wikiversité

dictionnaire multi l ingue
Wiktionnaire

recuei l de citations
Wikiquote

actual i tés
Wikinews

base de données structurées
Wikidata

bibl iothèque de textes

Il existe également une encyclopédie collaborative dédiée
aux 8-13 ans, Vikidia. Ses contenus sont rédigés par
des enfants et adolescents et adaptés à leurs besoins.
Ce site n'est pas hébergé par laWikimedia Foundation.
Pour en savoir plus, visitez fr.vikidia.org
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Index

Adresse IP : 1 0
Aide en l igne : 4, 1 7
Article : 8
Autres projets : 1 8
Barre d'édition : 1 2
Bon article, article de qual i té : 8
Broui l lon : 1 0
Catégorie : 1 3
Créer un article : 1 6
Créer un compte : 5, 1 0
Critères d'admissibi l i té des articles : 1 6
Commons (Wikimedia Commons) : 1 8
Confl i t d 'intérêts : 6
Connexion : 5
Contributions : 1 5
Citations : 7
Creative Commons BY-SA : 7
Discussion : 4, 1 7
Droit d 'auteur : 7

Glossaire

rédaction col laborative
de l ivres didactiques

Wikibooks

AdQ : Label « Article de qual i té »
Administrateur : personne élue par la
communauté pour assurer des tâches de
maintenance.
BA : Label « Bon article », ou « Bul letin des
administrateurs ».
Beta : Fonctionnal i té en cours de développement,
proposée aux uti l isateurs pour test.
Bistro (le) : page communautaire de discussion,
très fréquentée.
Copyvio : « copyright violation », violation du
droit d 'auteur.
Contributeur, éditeur : participant·e à Wikipédia
Edit : En anglais, « modification ».
Espace de noms : Préfixe au titre des pages,
indiquant leur usage. La page « Aide:Espace des
noms » est ainsi une page d'aide sur les espaces
de noms.
Espace principal : Espace de noms sans préfixe,
correspondant aux articles encyclopédiques.
Flow : prototype d'un nouveau système de
discussion, parfois uti l isé.
Gadget : petit module permettant d'ajouter des
fonctions à votre compte. Accessible depuis les
préférences.
Guerre d'édition : Confl i t entre deux uti l isateurs,
qui annulent les modifications de l 'autre. À régler
par la discussion.
Infobox, Infoboîte : Boîte placée en haut à droite
d'un article, résumant les principaux points de
celu i-ci . I l s'agit d 'un modèle.
Label : Marque de qual i té donnée à un article
(BA, AdQ) ou un portai l par la communauté suite
à un vote aux critères précis.
Notifier : Mentionner le nom d'une personne sur
une page de discussion pour qu 'el le soit avertie.

Ébauche : 8
Éditeur visuel : 1 2
Encyclopédie l ibre : 3
Fiabi l i té de Wikipédia : 8
Financement : 3
Forum des nouveaux : 1 7
Glossaire : 1 8
Historique : 5, 8
Images : 5
IP (adresse) : 1 0
Langues : 4
Libre : 3, 7
Licence l ibre : 7
Liens : 1 2
Liste de suivi : 1 0, 1 4 (sur mobi le), 1 5
Mobi le : 1 4
Modèles : 1 2
Modifier : 5, 1 1 , 1 4 (sur mobi le), 1 6
Neutral i té : 6

Notifications : 1 0, 1 4 (sur mobi le)
Pages communautaires : 4
Point de vue : 6
Principes fondateurs : 7
Projets thématiques : 1 7
Qual i té des sources : 6, 1 6
Raccourcis : 3
Recherche, rechercher : 5
Références (sources) : 6
Références (notes de bas de page) : 1 2
Syntaxe wiki : 1 3
Traductions : 9
Travaux inédits : 6
Sources : 6, 1 6
Statistiques : 3
Wikicode : 1 3
Wikimedia Foundation : 3, 1 8
Wikipédia n 'est pas. . . : 5
Wikipédiens : 9

Palette : Tableau en bas des articles renvoyant
vers d'autres articles sur la même thématique.
I l s'agit d 'un modèle.
PàS : « Page à supprimer », désigne la procédure
de consultation communautaire pour savoir si un
article existant peut être présent ou non sur
Wikipédia.
Patrouille : groupe de wikipédiens volontaires et
expérimentés qui regardent les modifications
récentes pour détecter les vandal ismes.
Portail : Page présentant des articles concernant
un thème précis.
POV : « Point of view », « point de vue ».
Protection : Suite à un confl i t éditorial ou à un
nombre trop important de vandal ismes, une page
peut être protégée temporairement par un
administrateur.
PU : « Page uti l isateur ».
Refnec, Refsou : « Référence nécessaire »,
« Référence souhaitée ».
Salebot : Programme informatique (ou « bot »)
chargé de détecter le vandal isme. I l existe
d'autres « bots » qui font des tâches de
maintenance.
Sourcer : Fournir une source pour prouver un fait.
Typo, typographie : M ise en page précise de la
ponctuation ou des caractères.
Wiki : sur le Web, type de site dont on peut
modifier toutes les pages. Improprement uti l isé
pour désigner Wikipédia.
Wikibreak : Absence prolongée d'un·e
wikipédien·ne.
Wikilove : Phi losophie consistant à faire preuve
de col légial i té et de bonne compréhension envers
les autres contributeurs.

WP:JARG
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Êtes-vous l'un des milliers d'internautes qui
consultent chaque jour l'encyclopédieWikipédia ?

Dans le guide Participer àWikipédia, vous
découvrirez comment fonctionne l'encyclopédie
collaborative, quelles sont ses règles, comment
des centaines de contributeurs l'améliorent
chaque jour, et comment à votre tour, vous pouvez
participer à son évolution.

Pas à pas, vous apprendrez à utiliser les outils de
Wikipédia et ajouter du contenu et des sources.

Wikimédia France

www.wikimedia.fr

association pour le l ibre partage de la connaissance,
promeut Wikipédia et les autres projets de la
Wikimedia Foundation, et soutient ses contributeurs.
El le n 'a pas de rôle éditorial sur les projets.

WikiFranca

meta.wikimedia.org/wiki/WikiFranca/fr

col laboration entre les associations francophones
et groupes de travai l du mouvement Wikimedia, afin
d'encourager les activités dans les différents projets
Wikimedia en français.




